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Entraîneur salarié de la Compagnie Héraclès de tir à
l’arc depuis septembre 2019, il a décroché son titre
vendredi à Vittel-Contrexéville.

� Rédac. NEWS 8 mars 2022 9 h 16 min   0

Ceci dans la catégorie « Senior 2 Homme » en Arc à Poulies

lors du championnat de France Elite et Adulte Salle 2022 qui se

déroulait le week-end dernier à La Flèche Thermale – Vittel

Contrexéville.

Un premier podium national pour cet archer originaire de l’Est

de la France, licencié à la Fédération Française de Tir à l’Arc
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depuis 1985. Il a d’ailleurs porté les couleurs de plusieurs clubs

:

1985 à 1992 – Les Archers Troyens (10)

1993 à 1996 – Compagnie d’Arc de Reims (51)

1997 à 2002 – Les Archers Châlonnais (51)

2003 à 2010 – Licence Cadre FFTA

2010 à 2016 – Les Compagnons du Hohlandsbourg de
Colmar (68)

2017 à 2019 – Les archers de Haguenau (67)

depuis 2020 – Compagnie Héraclès Villeurbanne (69)

Alexis Fauron qui était coaché par Christiane Heranney se dit

fier d’avoir représenté la compagnie Héraclès Villeurbanne Tir à

l’arc et la Ville de Villeurbanne lors de ce championnat national.

Il avait auparavant décroché plusieurs places, depuis 2015,

dans le Top 15 de divers championnats de France. Ses

prochains objectifs :

accompagner les équipes arcs classiques de la Compagnie
Héraclès vers une accession en 1° division, faire progresser
un maximum des archers de la Cie vers le niveau national

à titre personnel : le championnat de France de Tir Extérieur
(à Riom du 22 au 24 juillet 2022).

Résultats complets sur : https://www.ffta.fr/ws/epreuves?

ChxDiscipline=&ChxTypeChampionnat=I-

N&ChxLigue=&ChxDepartement=&ChxClub=&ChxDateDebut=2022-03-

01&ChxDateFin=2022-03-29


